
O F F R E  D ' E M P L O I

Assistant.e d’Enseignement Artistique 
Intervenant.e en milieu scolaire

La Ville de La Grande Motte recrute pour son Conservatoire Municipal de Musique, labellisée « École 
Ressource », un Assistant d’Enseignement Artistique Principal, intervenant en milieu scolaire
à temps complet 20h hebdomadaires, titulaire du DUMI. 

MISSIONS : 

Sous l’autorité du directeur du Conservatoire Municipal de Musique, vous êtes chargé.e des 
interventions en milieu scolaire et des cours d’éveil et de formation musicale du cycle 1 au 
Conservatoire . 

 Dans les classes primaires et maternelles :

 Elaborer, mettre en œuvre, coordonner et évaluer, conjointement avec les 
enseignants, le contenu et le déroulement de projets musicaux qui s’intègrent au 
projet de classe et au projet d’école.

 Conseiller les équipes éducatives, organiser et conduire en collaboration avec les 
maîtres des écoles, des séances d’initiations à l’expression musicale et corporelle par 
le chant, le rythme, la danse et l’écoute, etc…

 Médiateur.rice culturelle, vous participez à l’animation du projet culturel de la ville de 
La Grande Motte en mettant en lien les écoles, le conservatoire, la collectivité et les 
opérateurs culturels, sous l’autorité du Directeur du Conservatoire.

 Dans le cadre de votre veille pédagogique, vous savez innover, ajuster vos méthodes 
en fonction des demandes, de l’évolution des pratiques et des attentes en matière 
d’éducation artistique et culturelle.

 Vous êtes attaché à la qualité lors de la restitution des travaux d’élèves.

 Au Conservatoire :

 Assurer les cours de jardin et d'éveil musical et une partie des cours de formation 
musicale pour le cycle 1.

 Sens du travail en équipe, implication dans la vie de l’établissement en étant force de 
proposition notamment dans le cadre de la réflexion pédagogique et du projet 
d’établissement.

 Intérêt pour la recherche, l’expérimentation pédagogique et le développement de la 
créativité des élèves.

 Respect du fonctionnement pédagogique et administratif de l’établissement.



PROFIL ET QUALITÉS REQUISES : 

Titulaire du concours d’Assistant d’Enseignement Artistique Principal et du Diplôme Universitaire de 
Musicien Intervenant en milieu scolaire (DUMI), vous maîtrisez l’ingénierie et le portage de projet. 
Vous êtes capable d’initier et d’entretenir des partenariats et faites preuve de qualités d’écoute, 
d’échange et de pédagogue. 
Vous savez faire preuve d’autonomie, vous appréciez le travail en équipe et êtes interessé.e par l’art 
et la culture. 

Dynamique, créatif.ve, vous êtes attaché.e aux valeurs du service public et à la qualité de 
l’enseignement dispensé dans ce cadre. 

Poste à pourvoir dès que possible

Adresser lettre de motivation, CV, dernier arrêté de situation et dernier entretien professionnel 
ou évaluation au plus tard le 31/10/2022.

- Par mail : recrutements@lagrandemotte.fr

- Par courrier : Monsieur le Maire - Hôtel de Ville – Place du 1er octobre 1974 –
34280 LA GRANDE MOTTE 

mailto:recrutements@lagrandemotte.fr



